
PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
SEC022

Public Concerné 

Tous les salariés ayant une activité nécessitant la manutention 
d'objets lourds ou encombrants, l’exécution de gestes précis ou 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT : La formation à la PRAP a pour finalité 
de prévenir les risques liés à l’activité physique en milieu 
professionnel.
Elle doit permettre de dégager des pistes d’amélioration dans les 
domaines organisationnel, technique et humain, des situations de 
travail établies - ou à venir - nécessitant de la manutention manuelle, 
des déplacements avec ou sans port de charges, des gestes répétitifs, 
des postures contraignantes, des efforts importants.
OBJECTIF STAGIAIRE : Permettre à tout professionnel en activité ou en 
formation, quel que soit son niveau hiérarchique, par les capacités 
acquises, d’être un véritable acteur de prévention et une force de 
proposition en matière d’évaluation des risques professionnels. 
Développer des pistes d’amélioration dans les domaines 
organisationnel, technique et humain, des situations de travail 
établies nécessitant de la manutention manuelle, des déplacements 
avec ou sans port de charges, des gestes répétitifs, des postures 
contraignantes, des efforts importants. Appréhender les risques 
dorsolombaires et leur prévention, appliquer les techniques pour 
prévenir des lombalgies et lutter contre le développement des 

Pré Requis 

Aucun, hormis la connaissance de son métier.

Programme
ETRE CAPABLE DE SE SITUER EN TANT QU’ACTEUR DE PREVENTION DES RISQUES 
LIEES A
L’ ACTIVITE PHYSIQUE DANS SON ENTREPRISE OU SON ETABLISSEMENT.
COMPRENDRE L’INTÉRÊT DE LA PRÉVENTION.
Repérer les différents enjeux pour l’établissement.
Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles.
CONNAÎTRE LES RISQUES DE SON MÉTIER.
Comprendre le phénomène d’apparition du risque.
Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits. Repérer dans 
son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou d’entrainer 
des efforts inutiles ou excessifs.
ETRE CAPABLE D’OBSERVER ET D’ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL EN 
S’APPUYANT SUR LE
FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN, AFIN D’IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES 
ATTEINTES À LA SANTÉ SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENCOURUES
CARACTÉRISER LES DOMMAGES POTENTIEL LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 
UTILISANT LES CONNAISSANCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CORPS 
HUMAIN.
Connaître le fonctionnement du corps humain. Repérer les limites du 
fonctionnement du corps humain. Identifier et caractériser les différentes 
atteintes à la santé.
OBSERVER SON TRAVAIL POUR IDENTIFIER CE QUI PEUT NUIRE À SA SANTÉ.
Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité. 
Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels. Analyser 
les différentes causes d’expositions à ces risques potentiels.
ETRE CAPABLE DE PARTICIPER A LA MAITRISE DU RISQUE DANS SON ENTREPRISE 
OU SON ETABLISSEMENT .
PROPOSER DES AMELIORATIONS DE SA SITUATION DE TRAVAIL.
A partir des causes identifiées au cours de son analyse
en agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail. En prenant 
en compte les principes généraux de prévention.
FAIRE REMONTER L’INFORMATION AUX PERSONNES CONCERNÉES
Identifier les personnes concernées. Utiliser les modes de communication et de 
remontée d’information en vigueur dans l’entreprise.
ETRE CAPABLE DE PARTICIPER A LA MAITRISE DU RISQUE DANS SON ENTREPRISE 
OU SON ETABLISSEMENT.
MISE EN PRATIQUE.
SE PROTEGER EN RESPECTANT LES PRINCIPES DE SECURITE ET D’ECONOMIE 
D’EFFORT.
Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à 
l’ensemble de ses situations de travail. Connaître et utiliser les différents 
équipements mécaniques et aides à la manutention.

Moyens pédagogiques

Formateur en prévention des risques validé par l’INRS à jour de son 
habilitation. L’encadrement de la formation (planification, suivi, 
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement
La réussite aux épreuves d’évaluation mises en œuvre à l’issue de la formation permet d’obtenir un certificat d’acteur PRAP, spécifique à la filière 
de formation suivie : certificat acteur PRAP IBC ou certificat acteur PRAP 2S.Ce certificat est valable au niveau national 24 mois. Il est délivré par 
le réseau de l’Assurance maladie risques professionnels / INRS, et fera l’objet d’une déclaration et d’un enregistrement dans l’outil de gestion 
FORPREV. Attestation de formation. Validité 24 mois.

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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